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Liste des fournitures de la classe de 
CAPA 2 
 

 
 Matériel de base  1 trousse bien garnie (stylo encre, effaceur, ciseaux, règle…) + crayons de couleur.  

Des copies simples et doubles grand format + 1 clé USB  
Des pochettes transparentes pour grand classeur.  
1 dictionnaire Anglais / Français ou Espagnol / Français, non numérique  
1 calculatrice CASIO Graph 25 + PRO avec mention « MODE EXAMEN » sur 
l’emballage  
1 dictionnaire français Robert de préférence  

Français  1 cahier grand format de 200 pages (vous pouvez conserver le cahier de CAPA1).  
1 chemise cartonnée 3 rabats (pour ranger les évaluations). 

Langue vivante  

 
Anglais ou Espagnol 

     Anglais :  
1 dictionnaire Anglais / Français 
1 classeur grand format  
5 intercalaires 
1 paquet de pochettes transparentes 
Feuilles simples  

      Espagnol :  
1 dictionnaire Espagnol / Français. 
1 classeur grand format (dos de 40) 
1 paquet d’intercalaires 
1 paquet de pochettes transparentes 
Feuilles simples 

Histoire géographie  1 cahier format A4 d’environ 100 pages (si vous le voulez, vous pouvez conserver le 
cahier de CAPA1). 

Education Socioculturelle  1 classeur grand format plus feuilles ou cahier grand format 
1 paire de ciseaux.  
1 gomme. 1 règle 30cm 
Crayon à papier.  

EPS  1 tenue de sport à apporter à chaque séance. Pas de leggins ! 
1 porte-vues. 

Fiches E4  Reprendre le porte-vues et la clé USB de l’année précédente.  

Mathématiques  Reprendre le porte-vues de l’année précédente, y compris les cours qui sont à 
l’intérieur + le livre d'exercices + calculatrice programmable (indispensable !). 

Informatique  1 porte-vues (80 vues).  
1 clé USB (1Go au minimum).  

Physique et Chimie  1 porte-vues (80 vues). + Feuilles simples et doubles.  

Biologie Écologie  1 porte-vues (40 vues).  
Feuilles simples et doubles.  
CAPA – Manuel et exercices – Biologie Ecologie module MG2 - Hygiène de vie 
ISBN : 978-2-35497-148-9 / Editeur : DOCEO Editions /Auteur : Olivier Parment 

Sciences Economiques 
sociales et de Gestion  

Reprendre le classeur de CAPA 1  
1 paquet de pochettes transparentes 

Gestion Commerciale  Reprendre le porte-vues et le livre de CAPA 1.  

Economie Sociale et Familiale  1 cahier (24x32) de 120 pages. (Poursuivre le cahier de capa1) 
1 porte-vues.  
1 kit couture (Cf. Document joint) 1 nécessaire de couture : reprendre celui de l’année 
précédente. 

Fournitures professionnelles  
Reprendre les fournitures de 
l’année précédente.  

1 tailleur professionnel avec 1 polo fuchsia et chaussures de ville.  
(Les tenues sélectionnées par nos enseignants sont référencées au magasin Ligne T - 50 
avenue d'Allemagne - Rond-point de l'Europe (zone Albasud) à Montauban. Tél : 
05.63.66.77.44) Reprendre la tenue de CAPA1. 

MIP /Puri 1 porte-vues (80 vues).  

 


